DEMANDE DE VISITE GROUPE : ECOPOLE DE L’ÎLE D’OLÉRON
Demande à compléter, signer et envoyer à :
Communauté de communes de l’île d’Oléron – 59 Route des Allées –
17310 SAINT PIERRE D’OLERON
Ou par mail à animation.dechets@cdc-oleron.fr
INFORMATIONS GENERALES
Structure/organisme :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Personne à contacter :

Fonction :

(

Courriel :

PUBLIC CONCERNE
ENFANT

scolaire

loisirs

ADULTE

formation

loisirs

Age/classe
autres

Effectif :

Personne responsable du groupe le jour de la visite :
Tél portable :

VISITE SOUHAITÉE

VISITE DU SITE (durée 1h)

( Plate-forme de compostage , valorisation du bois, valorisation des gravats...)

Date et heure de la visite souhaitée
CONTEXTE DE LA DEMANDE : cadre, autres projets/sorties/animations,…suivi par le groupe dans le même domaine

TARIFS ET CONDITIONS*
*Cf délibération du conseil communautaire du 26 octobre 2011(page3 et 4)
ACCUEIL
1 VISITE DE SITE

NBRE DE PERSONNES
Minimum
10

Maximum
30

TEMPS
1h

TARIFS
OLERON
GRATUIT

TARIFS
HORS OLERON
1€/personne

- Gratuité accompagnateurs dans la limite de 5 personnes.
- Les prestations ne sont pas soumises à TVA.
- La facturation se fera en paiement différé avec émission
d’un titre de recettes.

Selon le cas, le transport vers ces sites peut-être pris en charge par la Communauté de Communes.

INFORMATIONS PRATIQUES :
- Un bon de visite faisant office de confirmation de réservation vous sera retourné dès réception de ce document par nos services.
- La liste des personnes et accompagnateurs est à fournir au plus tard le jour même de la visite. (disposition nécessaire pour l’accès au site).
Adresse du site : Ecopôle - Route de l’Ecuissière – 17550 DOLUS D’OLERON

!

- Chaussures fermées pour la visite du site
- Vêtements adaptés en fonction de la météo.
- Chasubles réfléchissants fournis par l’Ecopôle, sur place

Date
Signature du responsable

Contact et renseignements :
Animatrice du tri et de la prévention
05 46 47 21 84
Mise à jour le 08/09/2022

